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Description

M. Chardon (Dominique), vice-président de la Fédération nationale des . M. de Leersnyder
(Jean-Marc), directeur de l'Ecole des hautes études commerciales de Paris. . M. Henry (JeanPierre), ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur . M. Peyronnet (Philippe), sous-

directeur des chemins de fer, ministère de.
Quelle que soit l'opinion que chacun peut professer sur les rapports que la France . Comment,
après avoir servi les chemins de fer dix-sept ans et les avoir . les cours des plus grandes
écoles, pour leur pureté de ligne et leur conception. .. eu seulement trois directeurs, tous
ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées,.
Journées d'études FERINTER/International Railway Studies, 12-13 décembre 2013 . du service
public et du marché, recherches sur les chemins de fer en droit .. exorbitant du droit commun
en cours de façonnement, ainsi que des contraintes de gestion .. et le droit administratif faites à
l'école des Ponts et Chaussées,.
École nationale des ponts et chaussées. Construire les mondes de demain. Vous êtes, Élève en
classe prépa, Étudiant à l'université, Étudiant international.
3 ATLAS DE GRAVURES POUR 3 COURS DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS . Paris,
Fanchon et Artus, / Genève, Librairie Nationale, s. d. (vers 1895), . chemins de fer, ponts et
viaduc fixe en maçonnerie, en bois en métal, ponts .. des rivières et de canaux, professé a
l'école des ponts et chausses de 1832 à 1841.
Silvine passa la Meuse sur le pont du chemin de fer (Zola,Débâcle, 1892, p.415). . Le
professeur de kalmouk comparé voulait entraîner ses collègues du côté du .. Pont permettant à
un canal de franchir un obstacle (cours d'eau, route, voie . Administration, corps, service des
Ponts et chaussées; École Nationale des.
constituée pour l'audit du réseau ferré national français (rapport Rivier) le . également au
Professeur Émile Quinet, de l'École Nationale des Ponts et . Les réformes des chemins de fer
en cours depuis les années nonante .. plusieurs études relatives à la problématique de la
gestion de l'infrastructure ferroviaire soumise.
nications par chemin de fer et les Belges avaient joué un rôle éminent en . en 1863, son
diplôme d'ingénieur à l'Ecole des Ponts et Chaussées. . fonctionnaires des Ponts et Chaussées
et y faire une carrière paisible .. à l'étude et en cours de réalisation. .. toutes à l'avantage de
notre industrie nationale ont pu se nouer.
Depuis septembre 2016, Professeur en géographie et études urbaines, Sciences Po Paris .
Participant au programme VilMed, Chaire Ville ENPC/LATTS (resp. . Les chemins politiques
de la transition écologique ENS de Lyon/Ecole des Mines de Paris . 2010-2015 : chargé de
cours à l'Ecole doctorale SHS de Lyon.
. à l'École polytechnique en 1927, puis à l'École nationale des ponts et chaussées en 1930. .
Marcel Achard passe toute sa jeunesse à Lyon et fait ses études à Calluire. . Alain se fit
connaître en son temps comme journaliste et comme professeur. .. Le père, Antoine Roi, est
capitaine au long cours ; la mère, Euphrasie.
Business (MBA des Ponts), Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,. Paris, France. 1987-1988
Professeur invité, Institut des Etudes Economiques Asiatiques, . sur le bon chemin de sorte
que l'organisation contribue plus que jamais à la .. responsable de la gestion de cours et de
projets entiers de l'ENPC-MIB en tant.
. des Ponts et Chaussées par Hélène Vacher, professeur, directrice du Laboratoire d'histoire de
l'architecture contemporaine à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy . L'étude
conduite .. niaux au cours du XXe Siècle (1906-1955) a représenté . 1948 (ports, routes,
chemins de fer, hydraulique agricole.
A travers les débats de l'Ecole des Ponts et Chaussées, on peut repérer plusieurs types . A
travers l'étude de ces types de réponse, il s'agit de .. de laiton à différentes grosseurs dans la
ville de Laigle en Normandie » (1739 ; enpc, ms. ... et un cours de navigation bientôt
complétés par des leçons sur les chemins de fer.
les études d'écoulement des fluides en milieux poreux. . l'aimable collaboration du service

documentaire de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, la section de l'ouvrage . à 1825 il
suivit les cours de l'École des Ponts et Chaussées . de la ligne de chemin de fer Paris–Lyon–
Marseille, dont . Le passage du chemin.
10 mai 2013 . Dans son cours à l'Ecole des Ponts et Chaussées de Paris en 1833-1834, Charles .
pour parler du tunnel des Batignoles pour le chemin de fer de St Germain. . 12 La Meuse:
Etudes faites par ordre du gouvernement belge. . et des canaux: professé à L'école des ponts et
chaussées de 1832 a 1841.
PROFESSEUR :\ L'ÉCOLE S:\'I'IONALH DES PONTS Ii'l' UHAUSHÈES. S E CONDÉ . M.
Bmcm. Cours de chemins de far de l'Emlc dusponts r=l chaussées. 2 vol. . (Études générales et
ponts . :nrnuisaria au fer al Nt'l'l'lll'l'l'itf 3 \'01.. avec [050 ﬁgures, 40 l'r. — . URS A L'ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES.
Nos remerciements vont avant tout à Madame le Professeur Annie Fourcaut, . L'ingénieur
général des ponts et chaussées honoraire François Leygue, qui s'est . Monsieur Patrick
Fridenson, directeur d'études à l'École des hautes études en ... L'insécurité dans les transports
», chemins de fer inclus, alors qu'il n'y a que.
cours. architecture et américanisme en russie : architecture, design .. pouvoir des Soviets +
l'ordre des chemins de fer prussiens + la technique et . des études de mouvement de Frank
Gilbreth, et recruta des artistes comme Lioubov ... directeur de recherches à l'École nationale
des ponts et chaussées et professeur à.
Cours industriel : Enseignement technique, Dessin, Marine . d'un professeur, ancien élève de
l'École Centrale des Arts et Manufactures, aux . A huit ans, les élèves ont parcouru les quatre
classes du cours préparatoire ; ils ont acquis par l'étude de .. publiques : Ponts et Chaussées,
Voirie, Postes, Chemins de fer, etc…
L'École nationale des ponts et chaussées est l'une des 210 écoles d'ingénieurs françaises ... Le
cycle des études dure entre 14 et 18 mois. .. School at École des Ponts propose des cours
d'innovations et de design thinking, .. et médecin; François Prosper Jacqmin, directeur de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est.
professeur de sociologie,. École Polytechnique . Paola PUCCI, professeure en études urbaines,
. Unité Mixte de Recherche ENPC IFSTTAR UPEM. École des . du soutien de Rail & Histoire
- l'association pour l'histoire des chemins de fer (bourses de recherche . diachronique au long
cours de chacun des cas. Dans un.
27 mai 2011 . Journée d'étude organisée par le Comité d'histoire du Conseil d'Etat et de .
travaux publics, de chemins de fer, de chemins vicinaux, de cours d'eau, de . été un
aboutissement du précédent -l'intervention du professeur Monnier .. chargé du cours de droit
administratif à l'Ecole des Ponts et Chaussées,.
Professeur de transports à l'École des Hautes Études commerciales (Paris). - 1892. Professeur
d'économie politique à l'École nationale des Ponts et Chaussées. . Professeur à l'École libre des
Sciences politiques, chargé d'un cours sur la circulation nationale, . Abrégé de la législation
des chemins de fer et tramways.
Mémoire dirigé par Madame Radeff, professeur habilitée à diriger des recherches et Monsieur
Rentet, . Archives communales. E.N.P.C. Ecole nationale des Ponts et chaussées. . Etude des
comptes-rendus des ingénieurs concernant l'odomètre .. suspendu, tracé des routes, entretien
d'une route, chemin de fer etc.
Il doit gérer 925 km de routes nationales, 5750 km de chemins vicinaux, le service . et le
développement des voies ferrées du réseau local de chemin de fer. . Les études faites par
Augustin Mesnager, Armand Considère et le professeur Bach . Il existe en effet un cours de
béton armé à l'école des Ponts et Chaussées fait.
Réservez en 2 minutes vos cours particuliers à Versailles avec un étudiant certifié pour

progresser. . Trouvez le professeur qui vous correspond ! ... Bonjour, Je suis étudiant (2ieme
année) à l'école Nationale des Ponts et Chaussées en ... de l'école primaire aux études
supérieures en passant par le collège et le lycée.
20 avr. 2016 . Depuis ses désastres, elle voit dans l'instruction nationale une arme qui lui ..
spéciales à l'artillerie, au génie militaire, aux ponts et chaussées et aux mines. . le programme
de l'École centrale combine un cours d'études qui, . gens destinés à diriger les manufactures,
les mines et les chemins de fer.
La création d'écoles s'impose donc comme un corollaire indispensable à l'action . CARVALLO
Ingénieur des ponts-et-chaussées, pionner des chemins de fer, . spécialiste des études
sémitiques1881-1898Salomon GOLDSCHMIDTOncle du . CASSINJuriste – Professeur de
droit – Commissaire national à l'Instruction.
7 janv. 2016 . L'école privée était installée dans un immeuble situé à l'entrée de la rue Félicien .
donc une école primaire de garçons, un cours complémentaire où l'on . métiers, aux
administrations des chemins de fer, des ponts et chaussées, .. des députés corses » des séances
de l'Assemblée nationale et qui avait.
par M. PASCHOUD, ingenieur, ancien eieve et ancien professeur ä l'Ecole . vice hydraulique
du Bureau cantonal des ponts et chaussees . par le bureau des ponts du Chemin de fer
Lausanne-Vüle- . Etude des chemins de fer funiculaires, B.T.S.R. 1887 ; Resistance des .. Les
cours de machines hydrauliques et.
Cours particuliers de chimie à domicile niveau formation pour adultes . raisonnement, seul
moyen efficace pour préparer le BAC, les études supérieurs et votre futur job. . Ingénieur des
Ponts et Chaussées issue de ZEP donne cours de .. Bonjour, je sui professeur des écoles, et j'ai
un master enseignement, ainsi qu'une.
et de communication de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Commémorer. .. toire
National des Iéuts et Métiers e 1?94 . que. et qui va se livrer à l'étude des connaissances
nécessaires pour suivre la .. création des premières lignes de chemin de fer]. . la forte
influence d'un cours nt français prônant u n socle -.
sorti premier de l'école des Ponts et Chaussées en 1866. Il est ensuite ingénieur . Sont aussi
réunies des études sur le chemin de fer et le réseau routier, ainsi.
Köp Etude D Un Pont Sous Chaussees En Beton Precontraint av Collectif hos . Cours de
Chemins de Fer: Professe A L'Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees. . Pont à Double
Tabliers Séparés à Poutre Sous Chaussées En Béton.
. Chargé de conférences à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (IV' section) 1. . Et parmi ceuxci, qui émanent bien souvent de praticiens des chemins de fer et . d'économie politique
professé à l'Ecole nationale des Ponts et chaussées, t. . chemins de fer d'intérêt général, thèse
droit, Paris, 1911 ; Ducrocq, Cours de droit.
Ingénieur des Pont-et-Chaussées, professeur de Gustave Eiffel, concepteur du . relatifs à
l'histoire des chemins de fer et des canaux, de nombreux projets sur . Né le 16 novembre 1848,
Abel Mazoyer entre à l'Ecole des Ponts-et-Chaussées . élève-ingénieur de l'Ecole Impériale
puis Nationale des Ponts-et-Chaussées.
15 oct. 2007 . Cours de chemins de fer : professé à l'École nationale des ponts et chaussées.
Matériel roulant et traction, exploitation technique,. / par C.
Dans son cours professé à l'École des Ponts et Chaussées en 1894, Bricka .. 27 Baum, « Étude
sur les chemins de fer d'intérêt local », Annales des Ponts ... Rapport de M. Béral et de M. de
Basire, 3 août 1878, Paris, Impr. nationale, 1879.
Dominique ROUILLAD, Professeur à l'Ecole d'Architecture de . Georges RIBEILL, Directeur
de recherche au LATTS de l'E.N.P.C . mes études pendant lesquelles le problème d'une langue
étrangère m'a . Chapitre 5 Le chemin de fer et la gare en France. 348 .. raison du déficit

accumulé au cours des dernières années.
1.2 – Le rôle du Laboratoire des Ponts et Chaussées et des entreprises dans l'adaptation .. école
Nationale des Travaux Publics de l'État, Laboratoires des Sciences urbaines, .. 8 Le Service
d'études techniques des routes et autoroutes ou SETRA est créé .. (1891-1942), celle-ci est
filiale des Chemins de fer allemands.
Cours de Chemins de Fer, Professe A L'Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees: Etudes Primary Source Edition. 2 likes. This is a reproduction of a book.
25 oct. 2010 . Paul CHEMIN . de l'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES en .
Dans la première partie, au cours de l'étude pétrographique et . M. le Professeur H. LANGER
du Bundesansstalt für Geowissenschaften und .. une solution contenant 4g de cristaux de
perchlorure de fer par litre d'acide.
9 mai 2008 . Affecté en 1809 à l'Ecole pratique des mines de Geislautern, dans la Sarre, sous .
janvier 1816 au Directeur Général des Ponts et Chaussées et des Mines un projet . les salles de
cours et d'études, la bibliothèque et les laboratoires. . au nom de laquelle lui fut accordée la
concession d'un chemin de fer.
7 nov. 2005 . Chercheurs à l'Ecole nationale des Ponts et chaussées . Professeur à l'École des
Mines de Paris . La DGAFP organise pour la troisième fois une journée d'étude sur le sujet .
exercice et évolution ; trois thèmes qui seront, eux aussi, abordés au cours de cette journée. ..
compagnies de chemin de fer.
www.solidariteetprogres.org/./la-naissance-du-genie-militaire-americain-une.html
(Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) . la création, de l'Ecole « doyenne »des Ponts et Chaussées par Jean Rodolphe Perronet
concrétisant un projet.
1 févr. 2017 . Lancée le 19 mai 2016, elle a été présentée et débattue au cours du . ingénieurs chargés des ponts et chaussées ainsi que des eaux
et . Ortwin Renn présente le point de vue d'un professeur d'université . et celle de l'administration des chemins . de la Bibliothèque de l'École
nationale des Ponts et.
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées . spécialisé Système des Transports Ferroviaire et Urbains , Chemin de fer et transport ferroviaire, En
cours. 2016 –.
DUNOD, ÉDITEUR,. LIBRAIRE DES CORPS NATIONAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES, DES MINES . Cours d'analyse professé à
l'École des ponts et . Le Cours d'analyse et le Complément. 2 vol. in-8°. . Étude sur la perte de mercure dans le traitement ... Dupuy, ingénieur en
chef de la construction au chemin de fer.
Saint-Simonisme, il s'intéresse d'abord aux usines situées sur les cours . l'École Nationale des Ponts et Chaussées (à cette époque il n'y a pas de
génie rural séparé .. suite d'un nouveau voyage effectué en 1837, il rédige une étude sur le .. communications intérieures au moyen des routes, des
chemins de fer et des.
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, il fut Directeur de la Construction à la . Professeur du cours des ponts en maçonnerie à l'Ecole
Nationale des Ponts et . Plus de 140 ont été recensés, rien que sur les chemins de fer français. . A l'étude depuis 1878, ce pont fut définitivement
décidé fin du XIX° siècle à.
21 févr. 2010 . En quittant les services des chemins de fer, l'ingénieur fut attaché au . En 1850, il publia ses Études sur les irrigations de la Campine
belge et . Comme professeur ; Hervé Mangon a créé à l'École des ponts et chaussées le cours . et au nouvel Institut national, le cours de génie
rural (1876), science en.
au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Bouguenais . Donatien LE HOUEDEC, Professeur à l'Ecole Centrale Nantes . Au début du
chemin, je me suis dit que la route serait longue, ce qui, je .. 2.3 Application `a l'étude du collage entre béton de ciment et matériau .. d'une relative
stabilité du cours du ciment.
16 sept. 2017 . . été professeur de mathématiques à l'École nationale des Ponts et Chaussées de . Il poursuit ses études militaires à l'École
d'officiers de l'artillerie, . Entre 1907 et 1908, il suit des cours à l'Institut d'électrotechnique . Numismatique: en 2010, la Banque nationale de
Roumanie a mis en .. L'ami chemin.
chaussées et des anciens élèves de l'ENPC, consa- cré au Vietnam, c'est ... tunnel routier est en cours de réalisation au Col des Nuages par les .
branches passant par le chemin de fer de la Réuni- fication. ... l'étude VITPvANSS (Vietnam National Transport. Strategy .. Par exemple, le
professeur Khanh a préparé son.
16 déc. 2011 . Après une première journée d'études reçue par le Musée des Arts et . AHICF - Association pour l'histoire des chemins de fer .
Karen Bowie, historienne de l'art, professeur, École nationale . Georges Ribeill, sociologue, directeur de recherche honoraire, École nationale des
Ponts et Chaussées (LATTS).
Cours de chemins de fer : professé à l'École nationale des ponts et chaussées. Études, construction, voie et appareils de voie / par C. Bricka,. -1894 -- livre.
François Prosper Jacqmin (1820-1889) est un ingénieur polytechnicien français ayant fait toute sa carrière dans les chemins de fer, . Étude sur
l'exploitation des chemins de fer par l'État, impr. . Commission des Annales des ponts et chaussées, « Notes sur François Jacqmin », dans Annales
des ponts et chaussées.

Précédents : Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées, Ecole Centrale, . Évaluation économiques des projets d'infrastructures : Études de
faisabilité des projets (Routes – Ouvrages d'art – Bâtiments – Chemin de fer – travaux souterrains etc…) . micro objectifs, définition des contenus
– Stratégies d'animation de cours par.
Paris : Presses de l'École nationale des Ponts et chaussées, 1992. . à l'intérieur de l'École, l'enseignement mutuel disparaît, laissant place à des
cours magistraux. . mieux adapté à l'étude de systèmes complexes, comme le chemin de fer. . professeur dans la tradition des ingénieurs-savants
de la fin du XVIIIe siècle,.
BERTRAND DE FOVTVIOUVT, professeur à l'École Centrale des Arts et . BOL'LAD (F.), ingénieur au service des Ponts des Chemins de fer
de l'État égyptien, . CARVALLO, directeur des études à l'École Polytechnique, rue Descartcs, 21, à Paris. (5-). . CHARVE, doyen de la Faculté
des Sciences, cours Pierre-Puget, 60,.
21 avr. 2016 . AccueilPatrimoinePortail patrimoine de l'École polytechniqueÉtudes et travauxArticlesL'éther . Ingénieur des Ponts et chaussées,
petit-fils, fils et père de . carrière d'ingénieur des mines à Paris et pour les chemins de fer de l'Ouest. . professeur à SUPELEC, à l'École nationale
des ponts et chaussées et.
9 mars 2011 . Cela rejoint d'ailleurs l'étude française du chercheur Jean-Michel . sur la «volonté de l'école de créer une troisième voie à mi-chemin
entre les ... 87 Ecole National Ponts & Chaussees France ... les étudiants d'hec peuvent suivre les cours du master sans qu'aucun enseignant
d'HEC n'interviennent »
Reçu en 1873 à Polytechnique, il entre à l'École des Ponts et Chaussées en 1875. . menée en parallèle avec ses activités de directeur des Chemins
de fer ou de . il réussit à reprendre le cours d'économie sociale professé par l'ancien député . Cauwès, l'intérêt national doit toujours l'emporter sur
les intérêts particuliers.
diﬂ'user ses résultats, tel est le chemin d'excellence que le LET entend .. La 15ème promotion a terminé les cours par un voyage d'étude à
Copenhague, où des . de la ville de Copenhague, de la DSB, société des chemins de fer danois, de la .. Chargé de mission à Coﬁroute, Fabien
LEURENT, Professeur à 1'ENPC,.
Cours de Chemins de Fer: Professe A L'Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees. (Ed.1894) . Etudes, construction, voie et appareils de voie /
par C. Bricka.
Cours de chemins de fer professé à l'école nationale des ponts et chaussées. Tome 1. Charles Bricka, 1894, 634 pages. 39Mo. Image / 640.
Ecole d'ingénieurs créée en 1783, offre des formations de haut niveau (master, mastère spécialisé, doctorat) et propose une recherche de pointe.
. est également professeur de sociologie à l' École des Ponts ParisTech (ENPC) et . Ponts ParisTech (ENPC), l'Université Paris-Est Marne-laVallée et l'Institut National .. Il y a des organismes d'études de la région, du conseil régional, l'Institut . Au cours de la séance d'introduction à ces
premières journées, vous avez.
Professeur Pascal TRIBOULOT. Université du . Ecole des Ponts1 (ENPC, devenue Ecole des Ponts Paris Tech.) a réintégré le .. De très
nombreux ponts de chemin de fer ont été réalisés en bois, en France : pont d'Asnières en ... Les ponts en bois », et « Bois, matériau pour les ponts
», cours donné à l'Ecole. Nationale.
20 sept. 2016 . Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées sont en effet les tout premiers, . de mettre en place un réseau routier national cohérent (et
non un puzzle de . D'après l'édition du cours sur la construction des routes donné à l'école des . sur un chemin neuf, puis vous entrez dans un bois
sans route tracée : on a.
1991-1992: Formation en gestion des entreprises à l`Ecole des Chefs . à Paris, au Centre de Formation Continue de l`Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées . Consultant auprès du Bureau National d`Etudes Techniques (BNETD) pour .. le choix opérationnel de la gestion de la Régie de
chemin de fer Abidjan-Niger,.
La loi du 11 juin 1842 fixant le régime des chemins de fer en France crée un modèle original . L'opinion, raconte Alfred Picard, professeur à
l'École des Ponts et Chaussées, fascinée par les .. 18À ces progrès techniques s'ajoute la création de l'Office national de la . 24Des études
précisent les termes de la concurrence.
Personnels du Contentieux et des études juridiques .. Issu de l'administration des Ponts et Chaussées et des Mines puis du ministère de ...
cessation : 1889, démission, expropriations pour chemins de fer, pour la Bibliothèque Nationale.., .. Cotelle (), cours de Droit administratif à
l'école des Ponts et chaussées, date de.
17 mai 2017 . En 1973, après quelques mois d'études à la Faculté de Médecine de . avant de suivre le chemin classique: elle est diplômée de
Sciences Po . Il est également professeur agrégé de droit public. . et de l'École nationale des ponts et chaussées ainsi que du Collège des
ingénieurs (diplôme de MBA).
Bricka, Charles (1845-1899), Cours De Chemins De Fer : Professé À L'Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées. Etudes, Construction, Voie Et
Appareils De.
Professeur à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Christian VILMART . attention qu'il n'a cessé de me témoigner au cours de ces
recherches. ... 0.6 Etude de la satisfaction des clients fret de la SNCF . . . . . . . . 512 ... Le chemin de fer.
21 févr. 2015 . À partir de 1905, comme professeur à l'École libre des sciences politiques, il est chargé d'un cours sur la circulation nationale, puis
d'économie . conférences au centre des Hautes Études militaires (1920-1928). . Grand spécialiste des voies de communication et plus
particulièrement des chemins de fer.
Ecole naiionaie des Ponts et Chaussées et École nationale supérieure des Mines. .. Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service. .. Chemins de fer déclaréa d'utilité publique et non concédés; études et ^^♢!4^^. ... Mallard, Inspecteur général^ Professeur à l'École
nationale supérieure des Mines.
MANUSCRITS, NOTES DE COURS . manuscrits conservés aux archives de la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique, qui . RER B Lozère via
chemin piétonnier (15 minutes de marche en montée) . Professeur de chimie à . Nationale Supérieure de .. degré, Etude des singularités des ... des
Ponts et Chaussées, notes.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur d'architecture à l'École . chargé du contrôle des travaux sur le chemin de fer Auxerre-Clamecy et
annexes . 1871-1903 : professeur titulaire du cours d'architecture aux Ponts et Chaussées .. Dans Études, Dartein signale qu'il lui est arrivé
d'utiliser la photographie pour.
Le fonds de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne a tout d'abord été conservé . Geislautern) au directeur général des Ponts et
Chaussées et des Mines au sujet de la création . jour, comme celui de chemins de fer (1836). . L'enseignement professé au cours du XXe siècle
évolue avec la récession de.

publics à la conquête des Balkans (milieu du XIXe siècle - 1914)”, Etudes . de l'Europe: Léon Guilloux et les chemins de fer en Roumanie et en
Bulgarie pendant les . des ponts et chaussées, 1747-1851, Paris, Presses de l'ENPC; CHATZIS, . qu'on a autorisé des non-polytechniciens à
assister aux cours de l'EPC (rap-.
École nationale des ponts et chaussées (ENPC)* . E-mail. chatzis@latts.enpc.fr .. qui varient en fonction des études . cours professés (l'élèveprofesseur .. Le destin l'a placé au carrefour de plusieurs chemins de la science et de l'histoire.
professeur retraité ainsi que Yves Bussière, professeur honoraire à l'INRS-UCS de. Montréal ... École des Hautes Études en Sciences Sociales.
ENPC. École Nationale des Ponts et . Société nationale des chemins de fer français .. Tableau 10 : Trafic automobile sur les routes de la région de
Québec au cours de l'hiver.
16 sept. 2014 . 1980 à 1988 : Professeur de gestion à l'ENSEA (Ecole Nationale . De 1996 à 2001: Maître de Conférences à l'Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées avec le cours “ Management et Contrôle de Gestion ”. De 1988 à . Co-organisateur de la journée AIMS « Etudes de cas
», CNAM, 20/3/2008 et 3/4/2009.
Note : Le cours ING6900 Méthodes de recherche (ou ING6900E) est . études de sécurité et réhabilitation des bâtiments, ponts, barrages en
béton et autres ouvrages du génie civil. . CIV8730, Construction et restauration de chaussées, 3 .. Il se fait sous la supervision conjointe d'un
professeur de l'École et d'un.
. Professe A L'Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees (Classic Reprint): J Hirsch: . les chemins de fer, en particulier sous la forme de machines
locomotives. . Les etudes theoriques devront etre completees par la lecture des ouvrages sur.
Né en 1952 à Lille, licencié en lettres, titulaire d'un diplôme d'études . le cas des chemins de fer britanniques »), Anne Yvrande-Billon était depuis
2011 au . Yann Pétel, 62 ans, conseiller maître à la Cour des comptes a été nommé, par . Il est professeur à l'Ecole nationale des ponts et
chaussées de 1985 à 2000 et.
1 e chemin de fer d'Épinae.à Pont—d'0uehe 2 est, dans l'ordre. J chronologique . Les délibérations du Conseil général des Ponts et Chaussées ont
été versées . Cf. l'étude sur Les llouillèrcs d'h'pinuc vers 1830, publiée dans les Annales . avec le prénom d'Augustc, ingénieur et professeur,
ancien élève (le l'école po—.
Professeur à l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Président du BCEOM ... Seule l'étude économique peut permettre de définir l'optimum
d'aménagement. Le choix .. Il a pour but de simuler l'évolution du sol au cours du compactage .. giratoire, direction obligatoire, chemin obligatoire
pour piétons), panneaux de.
Emeritus professor, Ecole nationale des ponts et chaussées. • National Academy ... Quelques réflexions à propos de l'étude sur les avantages
sociaux du transport .. L'ouverture à la concurrence dans le chemin de fer : chronique d'une révolution annoncée » in ... Lyon-Turin (pour le
compte de LTF, en cours). 24. Etude.
. de Paris, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, 2003, 287 ... La concurrence tramway-automobile au cours de l'entredeux-guerres à Paris. . à la disparition des chemins de fer urbain », Revue d'histoire des chemins de fer, ... L'art du voyage automobile », Orléans,
journée d'étude des classes.
Charles-Henri-François COUCHE fut élève de l'Ecole polytechnique . original et incisif qui lui ont valu, au cours de sa carrière, plus d'ennemis que
d'amis. . général, professeur de construction et de chemins de fer à l'École nationale des mines. . les ingénieurs, est une « Étude sur les chemins de
fer d'Allemagne » (T. V,.
Professeur pour la topographie et le nivellement à l école centrale de Lyon, . En 1923, le cours d arpentage et de nivellement prévoyait douze
séances d une . Élève ingénieur de 3e classe à l École nationale des Ponts et Chaussées, . Attaché à la société des chemins de fer du Sud-Est et
des Dombes (Mangini),.
26 juin 1984 . progressivement au niveau de l 'Ecole nationale d'ingénieurs, . du Mali, le programme des études de l 'Ecole, visant la formation
d'ingé- ... à l'étranger, parfois dans des' institutions renommées. comme les Ponts et Chaussées ... projet de wagon pour la :Régie de chemin de
fer, l'extension du bâtiment.
8Comme on l'a vu, l'Ecole nationale des ponts et chaussées — alias des .. Le chemin parcouru est considérable depuis l'époque encore proche où
. Ces différents cours correspondent à ceux professés par les élèves-professeurs de l'École . assisté de deux inspecteurs, l'un pour l'étude des
sciences mathématiques,.
Documentation Pédagogique de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, du livre : .. a bien vieilli, un pont en maçonnerie ne peut pas recevoir
sans une étude préalable une ... moitié, après l'invention du chemin de fer . Les ponts ... Cours de Matériaux de Construction de Mesnager
professé à l'Ecole. Nationale des.
précisément, l'étude du corps des Ponts autorise un regard critique sur les forces et les .. Jusqu'à la Révolution, il n'y a pas de cours magistraux, à
la différence de ce qui se . Source : Registres d'entrée de l'Ecole des Ponts et Chaussées, E.N.P.C. ... Des routes aux chemins de fer, la conquête
de l'espace national.
Il s'intéresse également à la minéralogie à travers l'étude de l'Auvergne qu'il parcourt. . Il est professeur d'Histoire naturelle à l'Ecole centrale après
la Révolution. . Nicolas de Fer exécute plus de 600 cartes ou plans dont la France politique, ... de fer. L'école nationale des ponts et chaussées fait
alors partie de l'école.
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